
 
 

VILLE DE LA FERTÉ MACÉ (Orne) 
(5610 habitants) 

 
Recrute  

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES (H/F) 

 
 

Missions : 
Sous l’autorité directe du Maire vous serez notamment chargé(e) de : 
- Encadrer et coordonner l’activité de l’équipe de direction et de l’ensemble des services (120 agents)  
- Accompagner les élus dans la définition des orientations stratégiques et la mise en œuvre des projets de la 
collectivité ; 
- Elaborer et piloter la stratégie de gestion et d’optimisation des ressources notamment financières, avec le suivi 
des budgets, ainsi que la recherche de subventions et financements divers ; 
- Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures ; 
- Développer une culture de concertation avec l’ensemble des partenaires institutionnels du territoire ; 
- Renforcer les liens et la fluidité avec les autres communes du territoire dans une démarche porteuse de 
dynamisme. 
 
Profil : 
De formation supérieure, vous justifiez d’au moins une expérience réussie de management stratégique et 
d’encadrement au sein d’une collectivité territoriale.  
Expert du droit administratif, vous maîtriser parfaitement les enjeux de l’environnement territorial, du cadre 
réglementaire des politiques publiques, de la gestion des ressources humaines, des assemblées délibérantes, des 
finances publiques et de de la commande publique.  
Vous avez de solides connaissances des outils informatiques. 
Fédérateur, vous possédez des qualités relationnelles reconnues, ainsi qu'un sens de l'organisation, de l'animation 
et de l’encadrement dans une logique transversale. 
Rigoureux(e), investi(e), dynamique, vous combinez réactivité, discrétion et grande disponibilité. 
 
Conditions : 
Cet emploi est ouvert à tout fonctionnaire de catégorie A titulaire d’un des grades accessibles dans une commune 
de 2000 à 10 000 habitants et pourra, le cas échéant, être pourvu, par voie de détachement. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Compte-Epargne Temps 
Amicale du personnel 
 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un CV et de votre dernier arrêté de situation 
administrative, avant le 22 février 2021, à : 
 
Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 
61600 LA FERTÉ MACÉ 
 
Ou par courriel à : mairie@lafertemace.fr 
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